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Vers la mise en place de Cadre 
National pour les Services 

Climatologique  
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GFCS Regional Coordination, Africa 

 
 
 www.gfcs-climate.org/ 



Le cadre mondial sur les services climatiques 

Contexte et Approbation 
 
le Cadre Mondial pour les Services Climatiques (CMSC) avait été 
approuvé par les chefs d'Etats et de gouvernements, les ministres et les 
chefs de délégation représentant plus de 150 pays, 34 organismes de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 36 organisations 
internationales gouvernementales et non-gouvernementales à la 
troisième Conférence Mondiale sur le Climat (WCC- 3)..  
 
Il est un ensemble d'accords internationaux qui a pour but de 
coordonner les activités mondiales liées aux services climatiques et de 
fournir des services climatologiques qui sont axés sur les besoins réels 
des utilisateurs. 
 
Conception de cadres nationaux et régionaux pour les services 
climatiques. 
 
 
 
 
 



 

Energy 

  Vision 

Secteurs Prioritaires 

 

Permettre une meilleure gestion des risques liés à la variabilité 
et au changement climatique et l’adaptation au changement 
climatique, à travers le dévelopment et l’incorporation 
d’informations et prévisions scientifiques sur le climat dans la 
planification, les politiques et pratiques à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale.” 
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Le but du Cadre 

• optimiser la gestion des risques liés à la 
variabilité et à l'évolution du climat; 

• promouvoir l'adaptation aux changements 
climatiques  

• produire des informations et des prévisions 
fiables et adaptées aux besoins des 
utilisateurs; 

• prendre en compte ces données dans les 
processus de planification, d'élaboration des 
politiques sociales, économiques, 
environnementales . 

À l'échelle mondiale, régionale,  
nationale : 
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Membres du PAC 

 

                                              

http://cep.unep.org/iwcam/images/undp-logo/view?searchterm=None
http://cep.unep.org/iwcam/images/undp-logo/view?searchterm=None
http://cep.unep.org/iwcam/images/undp-logo/view?searchterm=None
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK76rtje6MgCFcjXGgod5PkIpQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Refugee_Council&psig=AFQjCNEyTLRNVos2iuzjfrSI6FaUpBi8Rg&ust=1446244481174701
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5 Pilliers du CMSC:  
Un véhicule pour la coordination 
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Domaines d’operation du CMSC 

Global 

Regional 

  National 

Local 



Partenaires 
de 

Recherche
  

Credit: Arame Tall, CCAFS 

Utilisateurs finaux niveau Local 
Populations vulnerables: Agriculteurs, éleveurs 

Utilisateurs finaux Niveau National 
Decideurs, Planificateurs 

Ministeres en charge du developpement rural, Gestionnaires de 
catastrophes,  politiques de santé publique, gestion de barrages, 

Entreprises privees BTPs 

Communicateurs et canaux de diffusion 
SIG, associations des communicateurs, 

medias publics, radios rurales, 
agriculture d’extension, ONGs, OSCs 

Experts sectoriels 
Directions Ministerielles, 

Agriculture, Elevage, CONASUR,  
Ressources en Eau, Santé, Energie, 

Transports, TPs 

DGM Production d’information 
climatique 

Adaptation de l’information climatique 
aux besoins sectoriels–> co-production 

de services climatiques 

Communication à grande 
echelle des services climatiques 

Centres Mondiaux de Production (CMP)  
ACMAD 

AGRYMET 
ABN 

Renfocement de 
capacites 

Partenaires au 
Developpement 

La Chaine Nationale pour les Services Climatiques 



Etapes de Mise en Oeuvre du Cadre 
National pour les Services Climatiques 

(exemple du Burkina  
Etape 1: Consultation Nationale sur les services climatiques 

Etape 2: Etude d’évaluation compréhensive des capacités de base 
au niveau national pour la fourniture, la communication et 
l’utilisation des services climatiques a grande echelle 

Etape 3: Développement consensuel et inter-sectoriel du Plan 
d'Action National Services Climatiques  

Etape 4: Atelier de validation National du Plan d'Action pour 
l’Operationalisation du Cadre National Services Cimatiques  

Etape 5: Lancement du Cadre, Mise en oeuvre des activités 
prioritaires du Plan d'Action, Suivi-évaluation 

Atelier pour la Mise en 
Place du CNSC: 
Fin juillet 2012 

Evaluation 
CADRI: 
2013 

2014: Elaboration 
du Plan 
d’Action 

Fev 2016: 
prevalidation 
inter-sectorielle 

14-15 
avril 
2016 



CURRENT STATUS 



Etape1 : atelier national de consultation 
L'objectif de cet atelier national est de réunir les institutions 
nationales en charge du climat, de la prévision 
météorologique et hydrologique avec les potentiels 
utilisateurs clés de ces prévisions: les planificateurs du 
développement, les décideurs à l’échelle nationale ainsi que 
leurs services techniques décentralisés à travers tous les 
secteurs sensibles aux péjorations du temps et du climat dans 
le pays (protection civile, agriculture, élevage, santé, gestion 
de catastrophes, tourisme, infrastructures, transports, énergie 
etc.), pour permettre une production de services climatiques 
pertinents pour appuyer une meilleure gestion des risques 
climatiques par les populations vulnérables vivant dans des 
communautés à risque et exposées aux catastrophes 
naturelle 



 
 
• Amélioration de la production des informations météo et climato et 

leurs adaptations aux besoins des différents utilisateurs 
• Renforcement des capacités techniques et humaines des Services 

météorologiques afin d’etre à la hauteur des défis lies aux 
changements climatiques et la satisfaction des besoins des 
utilisateurs 

• Renforcement des capacités des communicateurs et des utilisateurs 
des informations météo et climatologiques 

• Amélioration de la  coordination inter-ministérielle pour la 
valorisation et la promotion  des informations hydrométéorologiques 
 
 

Etape 1 : Conclusion de l’atelier national de consultation pour la mise en 
place du cadre national des services climatiques 



Etape 1 : Schemas/format du cadre National des 
Services Climatiques 

Activités a 
entreprendre 

Structur
es 
respons
ables 

Structur
es 
Participa
ntes 
 

Echéancier pour la 
réalisation 
 

Piste de 
financement / 
Mobilisation des 
ressources 

Ancrage 
institutionnel 

Production 
d’information 
climatologique et 
hydrologiques 

Informations et 
communication 

Renforcement de 
capacités de tous 
les acteurs 



Points clés à investiguer : 
 
• la production d’information et de services météorologiques/climatologiques fiables et 

diversifiées, correspondant aux besoins des partenaires et utilisateurs finaux   
• la diffusion appropriée et l’accessibilité aisée aux données et aux informations et services 

météorologiques/climatologiques par les partenaires et les utilisateurs finaux 
• L’amélioration des prévisions météorologiques et climatologiques (quotidiennes / 

hebdomadaires / saisonnières) par les acteurs et utilisateurs finaux. 
• Le renforcement des capacités des partenaires et utilisateurs finaux en termes de 

compréhension et d’utilisation effective de l’information/services météorologiques  
• Le renforcement des capacités des partenaires et des utilisateurs finaux pour  une 

productivité optimale et une meilleure résilience aux extrêmes météorologiques et à la 
variabilité/changement climatiques. 

• Une interaction bidirectionnelle entre utilisateurs et producteurs de données / 
d’information météorologique/climatologique pour une mise à jour permanente et effective 
de produits et services adaptés aux besoins des utilisateurs. 

• Un renforcement de l’ancrage institutionnel de la Direction Générale de la Météorologie 
pour la promotion et la valorisation des produits et services climatologiques.  

• Prioritairement ceux de la santé, de l’eau, de l’agriculture, de la prévention et gestion des 
catastrophes, de l’énergie. 

• La population en général de tous les secteurs socio-économiques formel et informel, surtout 
les femmes, petits producteurs, personnes vulnérables  
 

Etape 2 : l’élaboration du document  de référence du cadre 
national des services climatiques  



Points essentiels à valider consensuellement: 
 

• La cartographie des acteurs essentiels des Services climatologiques du 
Burkina est établie ; 

• Les forces et les faiblesses sur l’utilisation des produits climatiques sont 
identifiées ; 

• Les besoins des partenaires du CNSC et des  différents utilisateurs sont 
recensés  et pris en compte ;   

• les activités prioritaires du CNSC à court, moyen et long termes sont 
identifiées et priorisées  

• Le programme opérationnel du CNSC  du Burkina est élaboré 
• Le plan d’action budgétisé du CNSC est établi 
• L’ancrage institutionnel du CNSC est discuté  et élaboré ;  
• Les stratégies de mobilisation de ressources sont élaborées;  

 

Etape 3/4 : Atelier de pré-validation et de validation du Plan stratégique et plan 
d’action du CNSC 



Etapes 5 lancement / opérationalisation du CNSC:  
Décret / Arrêté interministériel : Création, Fonctionnement et attribution Cadre 

National pour les Services Climatiques (CNSC) 
 

Trois Principaux Organes du CNSC  
 

⇒Comité de Pilotage Interministériel 
Instance de décision et orientation stratégique du CNSC 

 
⇒ Comité Technique de Coordination 
Organe opérationnel de mise en œuvre du CNSC 

 
⇒ Comité Technique et Scientifique 
Organe chargé de garantir la conformité aux normes et standards des 
informations et services climatiques élaborés 



Besoins en Informations Climatiques des 
Secteurs  

 
 

(conclusions de l’atelier de pre-validation) 



 
Secteur Agriculture, Sécurite Alimentaire, Ressource en eau 

•Accès aux données : 
•Pluviométrie 
•Température 
•Vents 
•Indices de végétation   
•Évapotranspiration potentielle/besoins en eau des cultures  
•Moyennes (normales de 30 ans) des paramètres agro météorologiques                                                           
•Paramètres de la saison agricole (dates de début, fin et longueur de la saison pluvieuse) ; 
•Les épisodes secs ; 
•Qualité de la saison pluvieuse (bonne ou mauvaise répartition des pluies) ; 
•Planification des activités agricoles (calendrier agro-cultural) ; 
•Bilan hydrique ; 
•Cumuls pluviométriques, les valeurs normales ; 
•Conseils agro-météorologiques ; 
•Bulletins agro-météorologiques ; 
•Bulletins d’alerte précoce ; 
•Bulletins spéciaux décideurs. 
•Bulletin agro-météorologique quotidien 
•Prévision (décadaire, saisonnière et quotidienne)  

Besoins sectoriels issus de l’atelier de pre-validation 



 
Secteur  Gestion des Catastrophes hydrométéorologiques 

•Perfectionnement des prévisions du temps (quotidiennes/hebdomadaires) pour les catastrophes rapides (fast 

onset) 

•Prévisions saisonnières pour les catastrophes latentes (sécheresse) 

•Mise en place d’un SAP météorologique 

•Formation des gestionnaires de catastrophes en utilisation des informations météorologiques 

•Les pluies susceptibles de créer des inondations ; 

•Des prévisions fiables ; 

•Les vents violents. 

•Poussières 

Besoins sectoriels issus de l’atelier de pre-validation 



 
Secteur  Santé 

•Températures  

•Précipitation 

•Vents 

•Pression atmosphérique 

•NDVI 

•Prévisions 

•Insolations 

•Prédictions des occurrences, pics, dynamique spatio-temporelle des maladies climatodépendantes 

Besoins sectoriels issus de l’atelier de pre-validation 



 
Secteur  BTPs/Constructions/Transport/Énergie 

•Données températures extrêmes des 30 dernières années (SONABEL/énergie) 

•Données historiques sur 100 ans (Bâtiments Travaux Publiques - BTPs) 

•Données sur l’humidité, vent (direction, vitesse)  (SONABEL/énergie et télécoms) 

•Épisodes de poussière  (SONABEL/énergie) 

•Insolation  (SONABEL/énergie, télécoms, BTPs) 

•Prévisions saisonnières sur JAS 

•Températures extrêmes hors saison 

•Intensité des précipitations (Télécoms) 

•Grêlons, grêles : dimensions, hauteur de chute, vitesse de chute (BTPs 

Besoins sectoriels issus de l’atelier de pre-validation 
 



Composante 1 
 
La production d’informations/services climatologiques adaptées aux besoins des 
partenaires et utilisateurs finaux 
 

Activité 1 : 
•Renforcement du réseau d’observation et de collecte de données 
météorologiques/climatologiques  2 
•Renforcement des capacités humaines et techniques de la DGM 
 

Activités 2 
•Renforcement des capacités humaines et techniques de la DGM 
 

•Budget Prévisionnel  
•8 171 000 USD (catégorie III) et de 21 884 600 USD (catégorie IV)   
 
 
 
 
 
 
 

Les Parties clés du document de Cadre Nationales des 
Services Climatologiques 



Composante 2 
 

La diffusion et l’accès convenables aux données / informations et services 
climatologiques par les partenaires et utilisateurs finaux 
 

Activité 1 
•Renforcement de système de gestion des données et de diffusion de l’information 
météorologiques/climatologiques. 
 

Activité 2 
•Capitalisation et sécurisation des données météorologiques/climatologiques 
 
Budget Prévisionnel  
•531 0244 USD (catégorie III) et de 879 024 USD (catégorie IV)  
 

Les Parties clés du document de Cadre Nationales des 
Services Climatologiques 



 

Composante3 
Renforcement des capacités des utilisateurs en compréhension et utilisation 
optimales des informations et produits météorologiques 
 

Activité 1  
•Formation et Instauration de cadre d’échange avec les partenaires/utilisateurs de 
l’information et produit météorologiques 
 

Activité 2 
•Production de documents didactiques et de leur traduction en langues nationales 
 

Budget Prévisionnel  
•3 700 000 USD (catégorie III) et (catégorie IV)  

Les Parties clés du document de Cadre Nationales des 
Services Climatologiques 



 
Composante 4 
L’ancrage institutionnel de la DGM pour la promotion et la valorisation des 
informations et services climatologiques 
 

Activité 
•Organisation des États Généraux de la Météorologie ou des Assises Nationales 
du Conseil supérieur de la Météorologie 
 

Budget Prévisionnel  
•2 000 000 USD (catégorie III) et (catégorie IV)  

Les Parties clés du document de Cadre Nationales des 
Services Climatologiques 



FORCES ET FAIBLESSE SUR L'UTILISATION DES PRODUITS CLIMATIQUES 

FORCES FAIBLESSES 
 Existence de la DGM (d’un service de production de 

donnes) 
 Existence données de bonne qualité 
 Intérêt des acteurs et partenaires sur l’information 

climatiques (augmentation de la demande de 
l’information climatique) 

 Forte attentes des usagers des services 
hydrométéorologiques 

 Intérêt porté par les PTF à la production des 
données climatiques 

 Disponibilités des PTF à accompagner la production 
des données climatiques 

 Données et informations accessibles par internet sur 
demande 

 Existence de produits météorologiques 
 Régularité dans la production des 

données/informations 
 Prise de conscience de l’importance de l’information 

climatique 
 informations disponible sur les maladies climato 

dépendantes (méningites,) et leur prévention ; 
 Bulletins disponibles sur le site web du SIG ( 

MENINGITE) 

 Diversifier et renforcement la qualité des données  
 Accessibilité limité des données  
 Disposer en temps réel de l’information  
 Faible maillage du dispositif de collecte et de 

diffusion de l’information au  niveau national 
 Faible capacité de la prévision par la DGM 
 Lenteur dans la remontée de l’information terrain 
 Centralisation des services de la DGM à 

Ouagadougou 
 Finesse de l’information (données journalières sur 

les périodes longues) 
 Faibles synergie d’action entre la DGM et les 

structures sur le terrain pour la collecte de 
l’information   

 Déficit de communication au niveau de la DGM 
(Faible diffusion de l’information météo au niveau du 
grand public) 

 L’échelle de l’information (manque de détail) 
 Problème d’accès à l’information (Canaux de 

diffusion limités, langues de diffusion, information 
très technique) 

 Absence de Bulletins spéciaux sur demande 
 caractère national ou saisonnier de certains bulletins 
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CARTE DU RESEAU METEOROLOGIQUE ACTUEL ET EN PROJET

LEGENDE :
Postes de mesure en projet (renforcement réseau météo (Gap: 190)) 
Postes du réseau météorologique actuel (environ: 160)

SOURCE: Direction Générale de la Météorologie mars 2016



DGM • 

• 

Producteurs 

Informations 

•a 

• 

DGM 

• 

DGRE - 

• 

SIG 
(associations 

communicateurs 
radios rurales) 

 
Compagnies 

Telecom 
 

Canaux de 
communication 

sectoriels 
 

Croix Rouge, 
Groupes 
paysans 

 
 
 

 

Commununication 

Diffusion 

• 

• 
(UTILISATEURS FINAUX,  

Population 
ONG 
OSC 
Secteur  Privé … 
Personnes vulénrables 
Producteurs divers 
Gouvernement 
Public 
etc 

• 

• /  

Utilisateurs 

Cibles  

Mécanisme de retransmission des avis des usagers finaux 
a travers plusieurs sources de media dont principalement le SIG 

- 

DGS 

DGE 

DGPER 

DGPS/CONASUR 

SIG SIG 

Météo - climato 

SCHEMA DIRECTEUR CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATIQUES DU BURKINA FASO 

GTP / Elargi 

Co-production de 
service climatiques 

spécialisés 
adaptés aux 
besoins des 

secteurs 

 

Comite de Pilotage Interministeriel 
( Ministeres cibles, sous l’egide de la Primature) 

INERA / Universites 



Merci pour votre attention 

www.gfcs-climate.org 
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